
Fondations : Inspection Générale des Carrières 

 
Plan de l'Atlas des Carrières avant et après  la 

construction de la tour Montparnasse 
(Droits réservés) 

 

A la suite des premiers effondrements catastro-
phiques qui se sont passés en 1774, rue d'Enfer, 
près de la route d'Orléans et qui jetèrent l'effroi 
dans la population parisienne, le Bureau des 
Finances nomma le premier Inspecteur des 
carrières en 1776.  

La Commission des carrières fut établie en 
1777 par un arrêt signé du roi Louis XVI. Après 
quelques aléas résultant tant de querelles de 
personnes que de conflits entre administrations 
(Bureau des finances et Direction des bâtiments), 
l'inspection des carrières fut réorganisée sous 
l'Empire en 1809 et dirigée par un ingénieur en 
chef des Mines. 
 
Après la disparition des premiers relevés des 
travaux entrepris dans l'incendie de l'Hôtel de Ville, 
durant la Commune, le conseil municipal, dans sa 
séance du 30 décembre 1893, décida qu'un Atlas 
des carrières souterraines de Paris, à l'échelle 
de 1/1000e (1 millimètre par mètre), serait exécuté 
et publiée par les soins du Service des carrières. 
La première feuille parut en 1894. Ce service 
établit également la Carte géologique détaillée 
de Paris, à grande échelle. 

Le Service des carrières existe toujours, il surveille les travaux de consolidation sous Paris et 
tient à jour cet Atlas qui peut être acheté feuille par feuille par les particuliers. 
Les travaux entrepris ont été énormes. Les travaux de reconnaissance de cavités souvent en 
partie effondrées quelquefois sur plusieurs étages ont précédé des travaux de remblaiement et de 
consolidation. 

Les carrières encore stables sont laissées en état mais régulièrement visitées et contrôlées. Il y a 
plus de 250 kilomètres de couloirs sous les rues parisiennes. Pour les atteindre il existe des 
puits et des escaliers répartis dans Paris.Sur ces deux plans, les tracés en rouge montrent les 
piliers ou les murs en maçonneries qui ont été construits dans les carrières pour les protéger de 
l'effondrement qui provoquerait un désastre en remontant en surface.  

Sur ces deux plans, les tracés en rouge montrent les piliers ou les murs en maçonneries qui ont 
été construits dans les carrières pour les protéger de l'effondrement qui provoquerait un désastre 
en remontant en surface.  
Sur le plan du haut, établi du temps de l'ancienne gare Montparnasse, on peut voir les deux 
lignes de métro et les consolidations sous l'ancienne gare.  
Sur celui du bas, établi après la fin des travaux de la tour, le blanc montre que les sous-sols 
descendent plus bas que les anciennes carrières et par conséquent on ne voit plus les 
consolidations qui étaient à la place des parkings d'aujourd'hui. Par contre, on voit en vert la trace 
des fondations de la tour, des barrettes de béton armé qui descendent à 70 mètres de profondeur 
sous le trottoir, et le métro qui continue de traverser les sous-sols de la tour sur ses piles 
consolidées indépendantes des fondations de la tour pour ne pas transmettre de vibrations ni de 
bruit ! L'autre métro, lui, n'a pas varié. 


